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Bonjour à toutes et tous!
Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez toujours télécharger le Wat ass lass? en version PDF.
Bonne lecture !
Christine, Rebecca, Marianne, Véronique, François-Xavier, et Fabien.

Des propositions issues du Ronnen Desch (RD).
Il y a un an, à l’initiative du Cercle de Coopération, un groupe de
coordination d’une dizaine de personnes s’est constitué. L’idée de réunir
toutes celles et tous ceux qui se sentent concernés par la question de
l’accueil et de l’intégration en général et par le défi de l’accueil et de
l’intégration des demandeurs de protection internationale (dpi) et
des bénéficiaires de la protection internationale (bpi) en particulier a
débouché sur la création du Ronnen Desch. Avant l’envoi des premières
invitations, le Ministère de la Famille et de l’Intégration et le Syvicol en avaient été informés.
Suite à ce processus, le groupe de coordination du Ronnen Desch a finalisé une corbeille de propositions
qui a été soumise aux responsables politiques, dans un contexte où un projet stratégique d’intégration

qui a été soumise aux responsables politiques, dans un contexte où un projet stratégique d’intégration
est en instance d’élaboration au Ministère de la Famille et de l’Intégration. Certaines de ces
propositions sont d’ores en voie de réalisation.
Télécharger la corbeille de propositions.

PLAIDOYER Peer-to-Peer Exchange Day - 25 AVRIL.
Réservez la date du 25 avril pour une journée d’échange
et d’apprentissage mutuel sur les bonnes pratiques du
plaidoyer politique et de la mobilisation de l’opinion
publique!
Cet atelier s’adresse à toutes les personnes qui travaillent
sur des thématiques politiques, de plaidoyer, de
sensibilisation et l’éducation au développement. Il est possible que plusieurs personnes de la même
organisation participent. La seule condition est de bien vouloir répondre à quelques questions sur votre
travail avant le 25 avril. Ces quelques questions serviront de base pour l’agenda de la journée. Alors si
vous voulez participer et avez quelques minutes pour les questions (par téléphone ou questionnaire enligne), contactez Véronique avant le 4 avril.

Un appel de propositions de projets pour le Laos par l'Union Européenne.
L’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’Homme
(EIDHR) soutient des projets d’un budget situé entre 325.000 et 525.000
EUR pour des projets au Laos.
Plus d’informations sont disponibles ici.

The hubs need you !
Are you a CONCORD member, working on issues related to European
policies of international development, but unable to follow all the
details of the EU processes and the work of the confederation? Are
the new CONCORD working structures still a bit fuzy to you?
Below you will find what we planned for this year and invite you to get engaged and each hub’s story
and simplified work plans for the year.
We hope these inspiring stories will incline you to join our work!
• Hub on Sustainable Development: The 2030 Agenda is the reference point for all those who want to
contribute to sustainable development, at home and abroad. More information.
• Hub on Financing for Development: The stakes are high when it comes to the strategic objectives
this hub has to take for in 2017. More information.
• Hub on Civil Society Space: It will be an exciting year, posing many challenges for our work, among
them the geopolitical ones. More information.
• Hub on Global Citizenship Education: Join this hub if you are working, or you would like to work, on
Global Citizenship Education in your organisation. More information.

Nos prochaines formations.
AVRIL Formation-Action « Gestion du changement au
sein de l’organisation»
les 4 et 28 avril 2017 et le 12 mai 2017 Le Cercle vous invite à sa
formation "Gestion du changement au sein de l'organisation" La
formation-action « Gestion du changement au sein de l’organisation» a
pour but de vous familiariser avec les concepts et outils de changement organisationnel. Durant la
formation vous allez acquérir les connaissances et les outils …
Lire la suite.

27 AVRIL Perfectionnement MS Excel pour la gestion
des projets
Public cible. La formation s’adresse aux personnes qui utilisent les
fonctions de base Excel dans leur travail quotidien et désirent connaître
les fonctions plus avancées du programme Objectifs. Les objectifs de
cette formation sont: de rafraichir les connaissances des fonctions de bases et de l’interface de Excel
2013 de revoir les principales fonctionnalités de création et mise en forme de …
Lire la suite.

2 au 5 mai: Formation «Gestion axées sur les
résultats»
La Gestion axée sur les résultats (GAR) est “un moyen d’améliorer
l’efficacité et la responsabilité de la gestion de projets de
développement en faisant participer les principaux intervenants à la
définition de résultats escomptés, en évaluant les risques, en suivant les progrès vers l’atteinte de ces
résultats, en intégrant les leçons apprises dans les décisions de gestion et les rapports …
Lire la suite.

18 mai: Formation «Droits humains et
développement»
Formation « Droits humains et développement » Module 1 «
Introduction aux droits humains » : Le 19 janvier 2017 / 13 :00 à 17:00
Module 2 « L’approche basée sur les droits humains dans les projets de
développement » : le 16 février 2017 / 13 :00 à 17:00 La formation propose d’aborder, dans un premier
temps …
Lire la suite.

La bourse des compétences et des échanges.
Cet espace est pour vous! envie de partager, mutualiser, échanger des services, des compétences?
envoyez vos offres et demandes à Fabien Ledecq

CSI Lëtzebuerg cherche des locaux!!
CSI Lëtzebuerg, ONG qui s'engage pour l'éducation de base des plus
marginalisés, est actuellement à la recherche de nouveaux locaux à
louer seule ou en partenariat avec une autre ONG. Les nouveaux locaux se situeront de préférence à
Luxembourg-Ville et se composeront d'un bureau pour 2 et d'un autre pour 3 personnes, d'une salle de
réunion (éventuellement à partager) et d'un espace de stockage de materiel. Notre contrat de bail
actuel se terminera en juin.
Contacter: Bob Kirsch, President de l'ONG, e-mail: bob.kirsch@csi.lu

Les 30 ans de Niños de la Tierra.
Niños de la Tierra asbl (anc. Chiles Kinder asbl) invite les ONG de
développement à la soirée pour fêter son 30e anniversaire dans la salle des
fêtes du Château de Bettembourg, le jeudi 19 mai 2017.
Au programme:
• Mot de bienvenue: Marco Hoffmann, président
• Quelques exemples pour informer sur 30 ans de projets et leur durabilité
• Table ronde modérée par Roy Grotz avec e.a. Soeur Karoline Mayer
• Discours: Laurent Zeimet, bourgmestre
• Encadrement musical: Duo Mestizio
• Vin d’honneur
Prière de s’inscrire jusqu’au 1er mai: 30joer@niti.lu - tel: 369337 ou 621 184 031.

Proposition de coaching à faible coût!!
Cécile Schauer propose des séances de coaching individuel à prix symbolique dans le cadre d'un
processus de formation. Une manière intéressante d'avoir accès à un coaching et pour les "futurs" coach"
de pouvoir mettre en pratique leurs acquis. plus d'info: cecile.schauer@gmail.com
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